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RELATIVISME 
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 

1. Aron « La relativité première est celle de la perception individuelle. Le même objet s'offre à de multiples observateurs 

sous des apparences diverses, selon la situation de chacun d'eux. » 

2. Asratian « Ses ouvrages [de Pavlov] contiennent nombre de pensées inspirées par ce vaillant optimisme matérialiste 

et orientées contre l’agnosticisme, le relativisme et d'autres variétés d'idéalisme. » 

3. Augustin « Qu'est-ce-que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à qui me le demande, 

je ne le sais plus. »  

4. Benoit XVI « Avoir une foi claire, selon le Credo de l'Église est souvent qualifié aujourd'hui de fondamentalisme. 

Tandis que le relativisme, qui consiste à se laisser ballotter et « emporter à tout vent de doctrine », semble la seule 

attitude acceptable. » 

5. Beqiri (Ardit) « L'absolu a sa faiblesse en forme de relativité. »  

6. Bouddha « Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement. » 

7. Broglie (de) « La physique relativiste n'est pas le dernier mot de la science, car il n'y a jamais de dernier mot en matière 

de progrès scientifique. » 

8. Castillo (del) « La morale est un absolu ; à la relativiser, à l'appliquer ici et à la bafouer ailleurs, on fait plus que la 

ridiculiser : on en sape les fondements. »  

9. Comte-Sponville « Le relativisme n'est pas un nihilisme. Que toute valeur soit relative, cela ne signifie pas que rien ne 

vaut. Cela signifie qu'il n'est de valeurs qu'humaines, et d'humanité que normative. » 

10. Conche « Où mène le relativisme culturel absolutisé ? A la tolérance universelle, donc à la tolérance de l'horrible. » 

11. Einstein « Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine ; mais en ce qui concerne l'univers j'en n’ai pas 

encore acquis la certitude absolue. » 

12. Einstein « Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une 

jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité. » 

13. Faucher « Sans doute les principes généraux qui dominent l’ordre social se retrouvent avec le progrès des temps sous 

toutes les latitudes, et nous ne dirons pas, avec Pascal dans ses heures de doute, que ce qui est vérité en-deçà du Rhin 

soit erreur au-delà. » 

14. Freysinger « La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Point. Prétendre qu'il y a une vérité, c'est facho. Voilà pourquoi 

notre discours s'emploie à détruire le sens. En détruisant le sens, on détruit la vérité et avec elle, les fachos. » 

15. Fukuyama « Si rien ne peut être absolument vrai, si toutes les valeurs sont culturellement déterminées, alors les 

principes favoris comme celui de l’égalité des hommes doivent être eux aussi passés à la trappe. » 

16. Guaino « Sur le terreau de l’anomie, de l’absence de repères, du relativisme moral poussent le pire des 

obscurantismes. » 

17. Hugo « Quarante ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. » 

18. Hugo « Un petit peuple libre est plus grand qu'un grand peuple esclave. » 

19. Hume « La beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple. » 

20. Jacquard (Albert) « Notre richesse collective est faite de notre diversité. "L'autre", individu ou société, nous est 

précieux dans la mesure où il nous est dissemblable. » 

21. Jaurès « Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous. » 

22. Joliot-Curie (Pierre) « Le progrès nait de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités. » 

23. Klein « Le mauvais relativisme, qui me semble abusif, est celui qui voudrait nous convaincre qu’un résultat de science 

ne parvient jamais à s’émanciper des conditions particulières de son apparition, comme s’il ne pouvait jamais 

s’objectiver. » 

24. Kundera « L’humour : l'ivresse de la relativité des choses humaines ; le plaisir étrange issu de la certitude qu'il n'y a 

pas de certitude. » 

25. Lepage « Le libéralisme « relatif » conduit à reconstituer peu à peu les chaînes dont l’Occident avait sorti l’individu, 

et cela sans qu’on en ait conscience, mais en s’en faisant les complices actifs bien qu’involontaires. » 

26. Lévi-Strauss « On refuse d'admettre le fait-même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture, dans 

la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. » 
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27. Montaigne « Quelle vérité est-ce que ces montagnes bornent mensonge au monde qui se tient au-delà ? 

28. Morin « Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur 

diversité tant individuelle que culturelle. » 

29. Nietzsche « [...] les vérités sont les illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores qui ont été usées et qui 

ont perdu leur force sensible ». 

30. Nietzsche « Partout où nous rencontrons une morale, nous rencontrons une évaluation et un classement [...] Ces 

évaluations et ces classements sont toujours l’expression des besoins d’une communauté ou d’un troupeau. ». 

31. Nietzsche « Sur ce sentiment d'être obligé de désigner une chose comme « rouge », une autre comme « froide », une 

troisième comme « muette », s'éveille une tendance morale à la vérité ». 

32. Nothomb « Le seul mauvais choix est l'absence de choix. 

33. Paracelse « Tout est poison, rien n'est poison, ce qui fait le poison c’est la dose. » 

34. Pascal « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » 

35. Popper « Le relativisme est un des nombreux crimes perpétrés par les intellectuels. Il est une trahison à l’endroit de la 

raison et de l’humanité. » 

36. Protagoras « Ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les choses lui 

apparaissent. » 

37. Protagoras « L’homme est la mesure de toute chose : de celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas, 

du fait qu’elles ne sont pas. » 

38. Proverbe africain « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre 

pour se révéler. ». 

39. Proverbe Québécois « Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console. »   

40. Revel « Quand Montaigne critiquait sévèrement les crimes commis par les Européens pendant la conquête du Nouveau 

Monde, il le faisait au nom d’un principe universel auquel, à ses yeux, les Indiens eux-mêmes avaient droit. » 

41. Socrate « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien. » 

42. Sokal « Il n'existe aucune vérité absolue." 

43. Spinoza « Ce n'est pas parce que nous jugeons qu'une chose est bonne que nous la désirons ; c'est inversement parce 

que nous la désirons que nous la jugeons bonne. » 

44. Strauss (Léo) « Si tout se vaut, le cannibalisme n’est qu’une question de goût culinaire. » 

45. Tournier « L'intelligence est la faculté de relativiser les absolus livrés bruts par l'expérience. » 

    
 

 

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde : 

 Essais de Michel de Montaigne. Livres I, II et III / Montaigne / Imprimerie nationale. [Paris] – 1997 et 1998 

 Montaigne : "Que sais-je ?" / Pouilloux, Jean-Yves / Gallimard. [Paris] – 1987 

 Du tragique au matérialisme, et retour : vingt-six études sur Montaigne, Pascal, Spinoza, Nietzsche et quelques 

autres / Comte-Sponville, André / PUF. Paris – 2015 

 Spinoza et la pensée moderne / Ramond, Charles / Harmattan [Paris] - 1998 

 Un été avec Montaigne / Compagnon, Antoine. / Ed. des Equateurs [Sainte-Marguerite-sur-Mer] – 2013 

 Un été avec Pascal / Compagnon, Antoine. / Ed. des Equateurs [Sainte-Marguerite-sur-Mer] – 2020 
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